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 I) Introduction

On va parler de mycotoxicologie et plus particulièrement de mycétisme, (par opposition à tout ce qui provient de

la pourriture sur les aliments issus de champignons microscopiques (= micromycètes) qui développent des

aflatoxines.

Le mycétisme est l’intoxication par ingestion de sporophores de champignons (c’est-a-dire de

l’appareil reproducteur de champignons supérieurs qui se voit à l’œil nu et récoltés dans les jardins/forets).

II) Contexte pharmaceutique

De par les infections types mycoses, on a la nécessité en tant que pharmacien de connaître ce qu’est un

champignon.

Ce cours permet également de pouvoir, en pharmacie, aider à l’identification des champignons

(savoir si le champignon est comestible, toxique ou mortel → TP de 4 ème année) .. 

Cela permet d’établir un bon contact avec le patient d’autant plus que les infections sont de toute façon très 
fréquentes.

Quand les gens ramassent les champignons, ils n'ont qu'une seule peur : l’empoisonnement. 

• Le pharmacien est l’interlocuteur traditionnel pour les champignons.

• Le pharmacien est le plus a même de repérer les signes d’ intoxication. 

• C’est donc notre rôle en tant qu' acteur de santé.

• Le pharmacien a aussi un rôle préventif concernant les risques a prendre en compte pour éviter 
l'intoxication.

Le fait d’aider le patient permet également la fidélisation du patient.

Cependant à partir du moment où l’on identifie un champignon, on est responsable.

Il  est de notre devoir moral de le faire. (Nous ne sommes pas contraints, légalement, à identifier les champignons 
pour nos patients).

III) Contexte «risque»

En France, on recense 20 000 espèces de champignons développant des sporophores (6 000 dans la région Nord

Pas de Calais).

Alors, comment connaître toutes ces espèces ?

➢ On aura les principaux comestibles et toxiques. Seules quelques centaines sont très toxiques mais elles 
seront retrouvées très fréquemment. 

Dans une même zone, de 20 à 30 espèces fréquemment retrouvées sont susceptibles d’être mortelles.

Par an, on compte 1 000 à 1 500 cas d’intoxications déclarées. (Mais l’incidence annuelle est estimée de 8 000 a



10 000 car la plupart des personnes ne le disent pas). 

Les intoxications ont essentiellement lieu pendant la période estivo-automnale.

Depuis 2010, l’Institut de Veille Sanitaire fait une surveillance annuelle des cas d’intoxication. 

Pour ce recensement, elle est aidée par le centre antipoison et de toxicovigilance (CAPTV) et le réseau OscourR.

Il y a environ 3 décès et une vingtaine de cas graves observes par les CAPTV chaque année donc la reconnaissance

des champignons par les pharmaciens est extrêmement importante.  

Il y a des cas classiques a connaître, comme l'amanite phalloïde qui est un champignon avec une valve en sac,  des 
poils partiels, une jupette...   Il faut obligatoirement les connaître.  

Il faut connaître les caractéristiques taxonomiques, ce n 'est pas seulement un champignon rouge a point blanc.

De plus en plus de gens ramassent des champignons parce que ce sont des produits naturels donc le nombre

d'intoxications augmente chaque année.

IV) Classification des intoxications

Plusieurs espèces ont les mêmes toxines donc pour éviter d’être redondant, on a classé plusieurs espèces selon les

effets pathologiques causés par les toxines (2 toxines différentes peuvent avoir le même effet).                        

On classe selon les symptômes (tableau clinique), c'est a dire selon des syndromes. 

Chaque nom de syndrome permet une orientation diagnostique, ce qui a pour but de donner une orientation 
pronostique afin de savoir si la personne intoxiquée risque ou non sa vie. 

Un des critères primordial est le temps d'incubation.

V) Conduite à tenir en cas d’intoxication

Le rôle du pharmacien est de pouvoir identifier le sporophore responsable de l’intoxication. 

● Identification     :

Elle se fait via des photos de la cueillette, des restes de repas dans les poubelles, des épluchures, des vomissures ou
selles. 

On ajoute aux vomissures ou aux selles le réactif de Melzer qui colore les spores en noires, elles seront alors 
visibles sur montage en microscopie et on pourra faire une identification d’amanite phalloïde par exemple.

Plusieurs types de questions sont à poser au patient ou à la famille :

•  Quel est le délai écoulé entre l'ingestion et l’apparition des symptômes ? (Plus les symptômes arrivent 
tardivement, plus cela est inquiétant).

• Demander une description des symptômes (bradycardie, transpiration pendant la nuit, hallucination …) 
Quelque soit le syndrome cela commence toujours par des nausées, vomissements et diarrhée. Ces 
premiers symptômes servent de base pour estimer la dangerosité de l’intoxication.

• Combien d’espèces avez-vous ingérées ? Mais attention un syndrome peut en cacher un autre, c'est a dire 
que chaque espèce aura un syndrome différent. (il existe des syndromes à incubation lente, intermédiaire 
ou rapide)



• Un seul ou plusieurs repas pris avec la récolte de champignons? Parfois c’est peut être juste un cas 
d’allergie qui peut se traduire par les mêmes symptômes.

Si l'intoxication fait suite à un seul repas, c'est sûrement une intoxication grave.

• Combien étiez-vous ? Si plusieurs personnes on ingérées le(s) champignon(s) mais qu’une seule personne 
se présente a l'officine, il faut savoir comment vont les autres.

• Avez-vous consommé de l'alcool ? Certains champignons deviennent toxiques lors d'une prise 
concomitante avec l'alcool. 

• Les champignons étaient ils crus ou cuits ?

    A) Syndrome à incubation courte

L' incubation est la période ou délai qui sépare la première  ingestion de l’apparition des symptômes. 

On parle de troubles fonctionnels et organiques. L'incubation est considérée comme courte quand elle est 
inférieure à 6 heures. (En général entre 30 minutes et 2 heures qui suivent le repas)

Les différents syndromes:

➢ Syndrome gastro intestinal (et hémolytique)

➢ Syndrome muscarinien

➢ Syndrome panthérinien (effet hallucinogène)

➢ Syndrome psilocybien (encore appelé narcotinien)

➢ Syndrome coprinien 

➢ Syndrome coxinien

 
1) Syndrome Gastro-intestinal / résinoïdien  / gastro-entérique / émeto-cathartique

C'est une intoxication fréquente qui n'est pas grave en soit, mais il peut y avoir un danger en cas de déshydratation,
c'est un facteur de comorbidité.

Selon la sensibilité des personnes, par exemple pour les personnes âgées qui n’ont plus la sensation d’avoir soif, 
les jeunes enfants et les femmes enceintes, ce syndrome peut s'avérer  dangereux. 

Cette intoxication peut également être grave dans le cas de patients atteints de maladies primaires telles que les 
thromboses et conduire à des risques d’embolie pulmonaire, peut aggraver des infections urinaires, et favoriser des
démences. 

De plus, qui dit déshydratation dit hyponatrémie donc un risque de démence et convulsion. Il y a également un 
risque pour les gens atteints d’escarres ainsi que pour les gens qui ont des risques de maladie cardiovasculaire.

a) syndrome à la frontière du mycétisme

1) Fausses intoxications

C’est quand les champignons sont des vecteurs de l’intoxication mais non la cause.

Cela est lié à :

• Une quantité excessive de substances indigestes (la chitine , le tréhalose, le mannitol, les polysaccharides …) 

Tout le monde n’a pas la même sensibilité devant ces sucres élaborés et cela provoque des intoxications plus ou 



moins fortes.

• Une contamination bactérienne : par exemple,  pour les vieux spécimens de champignons: ils vont

conserver leur forme malgré leur vieillesse (présence bactérienne).

• Les conditions de stockage : si c’est dans un sac plastique on jette tout.

On doit toujours conseiller de jeter la récolte si elle est présentée dans un sac plastique (même si la

récolte date de moins d'1 heure et qu'on sait qu'il n y pas eu de phénomène de fermentation mais cela doit

servir de leçon. Pas d'identification des champignons quand ils sont dans un sac plastique !

• Contamination par les xénobiotiques : les champignons ont tendance à stocker les pesticides et les

métaux lourds donc attention si la cueillette a eu lieu dans les friches, lieu avec présence de métaux

lourds.

2) Situation intermédiaire

On a des espèces toxiques qui sont crues mais comestibles une fois cuites. On a aussi des intolérances

individuelles. Les sporophores peuvent stocker des antibiotiques. 

D’où la question; « est-ce que c'est la première fois que vous mangez ces champignons ? ».

 Si ce n'est pas la première fois, les symptômes sont sûrement dûs à une réaction allergique.

3) Toxine = vrai mycétisme

On a identifié la toxine qui est la source de l’intoxication.

Toxines : Illudine, bolesatine, fascicudols, crustulinol, triterpènes,
sesquiterpènes.
(il n'est pas nécessaire de connaître ces noms).

               b) Symptômes

Le temps d’incubation est court donc en général entre 15 minutes et 2 heures, les symptômes apparaissent mais

parfois cela peut aller au delà. 

Les premiers symptômes qui constituent le syndrome résinoïdien sont : 

• nausées,

• vomissements, 

• diarrhée. 

Plus tard les symptômes arrivent, plus grave sera la pathologie. 

Les symptômes’arrêtent assez rapidement en 1 à 2 jours.

             c) Traitement

 

Les traitements sont symptomatiques. 

Conseil : boire régulièrement. Dans les cas les plus graves, hospitalisation et ré-équilibration hydroélectrique par 



voie parentérale (solutés massifs).

               d) Les espèces responsables

Plus de 300 espèces sont en jeu. Notamment les Agaricus jaunissant avec une odeur d’iode (le champignon de

Paris fait partie de cette espèce mais est comestible). Il peut y avoir soit des lames roses soit des lames noires. 

Les spores sont noires mais pour un champignon jeune, il n'y a pas encore les spores donc les lames sont roses.

Il faut donc acheter les champignons quand les lames sont roses (gage de fraîcheur). 

Certaines Agaricus sont comestibles, elles sont caractérisées par une odeur d’amande et sont jaunissantes. Ceux 
qui ont une odeur d'iode seront responsables de syndromes résinoïdiens. 

C'est entre autres: 

• A.Xanthoderma (qui rougit rapidement) et 

• A.bresadolamus (ce dernier rougit un peu mais trop lentement, on l'identifie grâce aux résinoïdes qu'il 
présente, d’où l'importance de récupérer le sporophore dans son intégralité, il faut creuser la terre pour 
chercher les résinoïdes). 

Si le champignon est coupé à la base, il ne faut pas chercher à l'identifier. 

• Boletus satanas (ou bolet de Satan) ; caractérisé par des tubes à cellules basides rougissantes et un 
chapeau blanc (avec une odeur désagréable). 

• Armillaria spp, porte ce nom car il est en forme de grande chaussette, il y a un voile partiel qui part de la 
base jusqu’au pied du champignon. (Ils peuvent être consommés à condition d’être bouillis plusieurs fois 
avec changement d'eau entre chaque cuisson). 

• Hypholoma fasciculare sont un mélange de jaune et violet.

• Lactarius spp. Tous les lactaires ne sont pas comestibles. Seuls quelques uns le sont comme le lactaire 
délicieux. (ce sont les champignons de couleur orangée).

•  Russula spp ; si odeur fruitée et piquants en bouche :à rejeter. Mais si la saveur est douce et qu'ils n'ont 
pas d’odeur, alors ils sont comestibles.

Toutes les espèces du genre Entoloma, Hebeloma dont la couleur des lames est café au lait sont à rejeter.             
De même pour les espèces ;

• Hygrocybe concia,

• Chlorophyllum spp,

•  Megacollybia platyphylla,

•  Ramaria spp.,

•  Scleroderma citrinum, 

• Tricholoma spp, 

• T. josserandii.

e) Syndrome résinoïdien sévère 

Plus le temps de contact est long et plus c’est violent. Le temps d’incubation est intermédiaire de 5 à 6 heures.



Il n'est pas mortel s'il est pris à temps. Le problème viendra en cas de polyintoxication. 

En effet, ce temps intermédiaire peut masquer un syndrome d’incubation long. Or, il ne faudrait pas passer à coté 
d’une intoxication phalloïdienne si un patient vient à l'officine après un épisode de vomissements au bout d'1 heure
et un épisode de vomissements au bout de 5-6 heure.

 À partir de 4/5 heures, si quelqu’un vient en officine pour une intoxication par des champignons, il est important 
de lui conseiller de faire un dosage de transaminases pour écarter un syndrome phalloïdien car dès le premier jour 
on peut avoir une souffrance hépatique (on pourra ainsi écarter un syndrome long et intermédiaire).

On le retrouve pour 3 espèces:

• Entolome livide (famille des Entomas) qui a une odeur de farine pourtant c'est le plus dangereux, il aura 
des spores qui deviennent roses avec le temps et qui étaient blanches au départ. La toxine de cet Entolome 
livide est la vinylglycine et en plus des symptômes gastro-intestinaux il peut provoquer 
exceptionnellement des somnolences et céphalées. Ces champignons sont fréquemment retrouvés dans 
notre région et peuvent être confondus avec des espèces qui vont bientôt entrer dans le tableau des 
toxiques : le Clitocybe nebuleux ou Epista nebularis qui ont une odeur pas très agréable mais appréciée 
par certains.

• Pleurote de l’olivier (Omphalotus olearius) est retrouvé dans la région proche de la méditerranée. Sa 
toxine est l’illudine. Il peut être confondu avec la chanterelle. Pour différencier la pleurote de l'olivier de la
chanterelle,il faut retourner le champignon. Dans le premier cas, on a de vrais lames alors que pour la 
chanterelle ce sont des plis de la chair. On a des anastomoses, croissance qui relient les lames, la 
consistance n'est pas la même non plus.

•  Tricholoma parvinum peut être confondu avec le Tricholoma ptereum (retrouvé a côté de conifères).       
Les 2 sont sur des terrains calcaires. Tricholoma ptereum est comestible et est plus petit alors que 
Tricholoma parvinum possède des écailles concentriques comme des cercles concentriques sur le 
chapeau..
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